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Bulletin d’inscription 
(Un bulletin par personne) 

 /  / 

Code P.

Tél

Ville

Adresse

Profession

Date de naissance

Prénom

Nom

E-mail

Je m'inscris au(x) stage(s) :

Module de bioénergétique Acmos - Bio I - Lieu

Date

Module de bioénergétique Acmos - Bio II - Lieu

Date

Module de bioénergétique Acmos - Bio III - Lieu

Date

Module de bioénergétique Acmos - Bio IV - Lieu

Date

Module de bioénergétique Acmos - Bio V - Lieu

Date

Module de bioénergétique Acmos - Bio VI - Lieu

Date

 /  / 

 /  / 

 /  / 

 /  / 

 /  / 

 /  / 
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Bulletin d’inscription 
(Un bulletin par personne) 

Je joins un chèque pour frais d’inscription de 50.00€ au premier module (Bio I) à l’ordre SBJ 
International (déduit du coût du premier stage). 

Date : Signature : 

Informations complémentaires 

L’inscription est obligatoire (nombre de participants limité) et sera effective à réception de ce bulletin 
dûment rempli et accompagné d’un chèque de 50 € libellé à l’ordre de SBJ International. 

Le chèque de réservation de 50€ est remboursable en cas d’annulation selon les modalités suivantes : 
A 100% : plus de 2 mois avant la formation.  
A 50% : entre 1 mois et 2 mois avant la formation.  
Non remboursable : à moins d’un mois de la date de la formation. 

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre acompte à : 

Contact SBJ international 
Tél : 01.45.26.03.57 
11, Rue Lafayette 
75009 Paris - France 

Pour toutes questions administratives, veuillez contacter SBJ International 

Pour plus d’informations sur la formation 

Vincent Gassies  
Tél : 06.84.61.65.75  
Adresse mail : vincent@gassies-acmos.fr 

 /  / 
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